
 
 

 
 

Souper-spectacle Les monologues du vagin 
 

Date:  Mercredi 6 mars 2019 
Lieu:  Salle de spectacle Desjardins Maria-Chapdelaine 
Heure:  17 h 
Coût:  30 $   
Billets :  Centre de femmes, 1650, boul Wallberg à Dolbeau, 418-276-8585 
 Vous devez réserver votre table pour la soirée 
Activité : Souper suivi de la pièce Les monologues du vagin 
Tirages : Toile de madame Diane Rousseau, ainsi que de prix de présence 
 

Souper-spectacle Quand les femmes s'en mêlent! 
 
Date :  Jeudi 7 mars 2019 
Lieu :  Cégep de St-Félicien, salle Azimut 
Heure : 17 h 30 
Coût : 30 $ 
Billets : 418 679-5403 
Activité : Souper suivi d’une pièce de théâtre de 13 femmes/musiciennes /chanteuses. Le 
 collectif du Centre de femmes La Source se fait un coquin plaisir chaque année 
 d’utiliser la créativité des femmes pour qu’elles parlent d’elles. Depuis quelques 
 mois déjà, elles s’investissent à préparer un spectacle qui saura vous marquer. 
 Quand ces femmes se mêlent de donner leurs opinions sur différents thèmes qui 
 les touchent, peut-être risquez-vous d’être touchées, choquées, d’éclater de 
 rire…Monologues, scénettes, musique et chansons viendront agrémenter la soirée 
 pour que chacune en ressorte « toujours engagée et prête à vous en mêler». 
 

Déjeuner sous le thème 125 ans d'histoire  
à raconter (Soeurs du Bon Conseil) 

 

Date :  Vendredi 8 mars 2019 
Lieu :  Hôtel le Montagnais à Chicoutimi  
Heure 9 h 
Coût :  20 $ 
Activité :  Déjeuner suivi de trois interventions : une religieuse, une infirmière qui travaille 
 chez les Soeurs et une jeune journaliste, étrangère à la culture religieuse. 
Billets : josee.lamare@evechedechicoutimi.qc.ca    

Activités dans la région 
Journée internationale des 
droits des femmes 2019 

mailto:josee.lamare@evechedechicoutimi.qc.ca


 
 

 
Souper, soirée dansante 

 
Date : Vendredi 8 mars 2019  
Lieu : l’Hôtel Les Cascades  
Heure : 17 h  
Coût : 25 $ (étudiantes, étudiants ou personnes à faible revenu : 15 $) 
Activité : Cocktail et souper 3 services suivis de la conférence de Mme Martine Boivin de
 Récif 02 La représentation des femmes en politique. Soirée dansante avec le 
 Duo-Musical Miss Caprice 
 

Souper-spectacle Quand les femmes s'en mêlent! 
 
Date:  Mardi 12 mars 2019 
Lieu :  Hôtel le Montagnais à Chicoutimi 
Heure :  Arrivée à 17 h. Devrait se terminer vers 21 h.  
Coût : Billet souper/spectacle: 15 $  
 Vestiaire : 2.50 $  
Billets: Carrefour Jeunesse Emploi de La Baie 
 942, Rue de la Fabrique, La Baie, 418-697-0634 
 Conseil central CSN de Chicoutimi 
 73, rue Arthur Hamel, Chicoutimi, 418-549-8541 
 Centre de femmes Mieux-Être 
 2185, rue Saint-Dominique, Jonquière, 418 547-3763 
Note : AUCUN  billet ne sera offert à la porte lors de l’événement. 
Activité : Souper suivi d’une pièce de théâtre de 13 femmes/musiciennes /chanteuses. Le 
 collectif du Centre de femmes La Source se fait un coquin plaisir chaque année 
 d’utiliser la créativité des femmes pour qu’elles parlent d’elles. Depuis quelques 
 mois déjà, elles s’investissent à préparer un spectacle qui saura vous marquer. 
 Quand ces femmes se mêlent de donner leurs opinions sur différents thèmes qui 
 les touchent, peut-être risquez-vous d’être touchées, choquées, d’éclater de 
 rire…Monologues, scénettes, musique et chansons viendront agrémenter la soirée 
 pour que chacune en ressorte « toujours engagée et prête à vous en mêler». 

 


